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LE DIRECTEUR 

 Madame,  Monsieur, 

Je vous félicite chaleureusement pour votre réussite au concours et je vous souhaite la 
bienvenue à l'École nationale des Finances publiques (ENFiP). Vous allez suivre la première 
formation fusionnée de gestion fiscale et de gestion publique, qui a été adaptée pour l'exercice 
de votre futur métier. Je forme des vœux pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. 

L'ENFiP est encore une jeune entité administrative qui rassemble désormais toutes les fonctions 
opérationnelles liées aux concours et aux formations. Vous découvrirez son organigramme dans 
ce livret ou encore en consultant le site de l'École sur ULYSSE. 

Où que se déroule votre formation, je sais que les directeurs des différents établissements et 
tous les collaborateurs des services administratifs mettront tout en oeuvre pour faciliter votre 
installation et votre séjour. De leur côté, des équipes pédagogiques qualifiées seront plus 
particulièrement à votre écoute et vous prépareront, à l'aide d'outils pédagogiques modernes à 
votre futur emploi. La part des séances que nous consacrons à la connaissance des deux 
filières, fiscale et de gestion publique, doit faciliter, le moment venu, votre adaptation au sein 
des directions locales des finances publiques ou encore en administration centrale, dans des 
environnements désormais complètement fusionnés. 

Ce temps de formation, dont vous êtes à la fois le principal acteur et le bénéficiaire, est un 
moment privilégié de votre vie administrative. Il sera complété, par la suite, par des actions 
complémentaires tout au long de votre parcours professionnel. Comme vous le savez, la 
Direction Générale des Finances Publiques vous offre la possibilité d'exercer des missions 
variées et des responsabilités importantes, sachez en profiter. Dans un contexte évolutif des 
carrières permis par la création des nouveaux statuts, vous pourrez changer de métier si vous 
le souhaitez. Ce sont tous des métiers exercés au profit de nos différents usagers, qui ont de 
fortes et légitimes attentes à notre égard et auxquels nous devons garantir un service public de 
qualité. 

En attendant le plaisir de vous rencontrer dans vos établissements, je compte sur votre 
implication personnelle pour rendre le plus interactif et le plus profitable possible ce temps fort 
de formation que vous allez vivre.  

Le Directeur de l'École nationale des Finances publiques, 

Bernard HOUTEER  

 



 
 
 
 
 

Créée le 1er septembre 2010, l'École nationale des Finances publiques (ENFiP), est née d'une 
part, de la fusion de la Direction du Recrutement et de la Formation (DRF) avec l'École 
Nationale du Trésor (ENT) et d'autre part, de l'adjonction du Centre national de gestion des 
concours de Lille et de la section des concours de la gestion publique du Bureau RH-2C. 
 
L'ENFIP a désormais en charge l'intégralité des missions antérieurement exercées par ces 
structures. Elle conduit donc tout à la fois des actions de recrutement, de formation 
professionnelle initiale et de la formation continue. 
 
Pour exercer ses missions, l'ENFiP dispose de 4 pôles directionnels : Pilotage et ressources, 
Recrutement, Formation initiale, Formation continue. Elle s'appuie par ailleurs sur le réseau de 
ses centres, établissements et services de formation sur l'ensemble du territoire.  
 
 
 
 
Les établissements de formation initiale  
 
Clermont-Ferrand : 1, rue Ledru 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 
 
Lyon : Fort Saint Jean – 21 montée de la butte 69001 LYON 
 
Noisiel : 9, avenue Pierre Mendés France BP 132 Noisiel 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
 
Noisy-Le-Grand : Le Montaigne – 4, avenue Montaigne 93468 NOISY-LE-GRAND CEDEX 
         Le Michel-Ange – 17 boulevard du Mont d'Est 93192 NOISY-LE-GRAND CEDEX 
 
Toulouse : 100, chemin du Commandant Joël Le Goff 31081 TOULOUSE CEDEX 

 
 
 
 
Le centre de documentation 
 
CDFIP : 17, boulevard du Mont d'Est 93192 NOISY-LE-GRAND CEDEX 
 
 
 
 
L’organigramme de l’Ecole nationale des Finances publiques (ENFiP) est 
consultable sur le site de l’ENFiP : 
 
http://enfip.intranet.dgfip/direction/organigrammes/organigramme.htm 
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Votre établissement de formation   
 
 

L'ETABLISSEMENT DE TOULOUSE 
 

 
 

 

Direction : Jean-Philippe LACOU, Directeur de l'établissement 
  

  

Coordonnées :        École nationale des Finances publiques 

100, chemin du commandant Joël Le Goff 

31081 TOULOUSE cedex 

  

  

Tél. : 05 61 15 85 00 

Fax : 05 61 49 97 45 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 La formation théorique  initiale dispensée aux inspecteurs stagiaires des finances publiques 
programmeurs de système d’exploitation, lauréats des concours interne ou externe s'articule en 
deux parties :  
 
•Une formation de carrière  
•Une formation sur une dominante informatique  
 
 La formation initiale des inspecteurs stagiaires programmeurs de système d’exploitation débutera 
le lundi 3 septembre 2012. 
 
 

CYCLE DE FORMATION DES INSPECTEURS STAGIAIRES DES FINANCES PUBLIQUES P.S.E. 

 
PROMOTION 2012-2013 

 

 Etablissement de 
Toulouse 

CYCLE MINISTERIEL DE FORMATION INITIALE 
03/09/2012 

14/09/2012 

Etablissement de Toulouse   
FORMATION DE CARRIERE 

ET FORMATION DOMINANTE INFORMATIQUE   17/09/2012

Dans les services 

 
STAGE DE DECOUVERTE DES SERVICES D’UNE 

DIRECTION TERRITORIALE 
(1 semaine) 

 

22/10/2012

26/10/2012 

Etablissement de Toulouse   
FORMATION DE CARRIERE 

ET FORMATION DOMINANTE INFORMATIQUE   

29/10/2012

Dans les services 

 
STAGE D'APPROFONDISSEMENT DANS LES SERVICES 

INFORMATIQUES 
(1 semaine) 

 

25/03/2013 

29/03/2013

Etablissement de Toulouse   FORMATION DOMINANTE INFORMATIQUE   

02/04/2013

Etablissement de Services 
Informatique (ESI) 

 
STAGE D'APPROFONDISSEMENT DANS LES SERVICES 

INFORMATIQUES 
(3 JOURS) 

 

01/07/2013 

05/07/2013 

Etablissement de Toulouse   FORMATION DOMINANTE INFORMATIQUE   
 

Fin juillet 2013

Services informatiques 
d’affectation 

STAGE D’ADAPTATION  
 Septembre 2013

à fin février 2014 

 
  
SUSPENSIONS DES COURS : 
  

� NOËL : DU 24/12/2012 AU 04/01/2013 
� HIVER : DU 25/02/2013 AU 01/03/2013 
� PRINTEMPS : DU 29/04 AU 04/05/2013 
� ETE : LE MOIS D’AOÛT 
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VOLUMES HORAIRES 
 

CYCLE MINISTERIEL DE FORMATION INITIALE  

Module 1 : Présentation du ministère de l’Economie et des 
Finances 11h 

Module 2 : La gestion budgétaire et comptable 6h 

Module 3 : L’environnement du ministère 9h 
Module 4 : Le contexte des ressources humaines de la fonction 
publique et du ministère 14h 

Module 5 : La pratique professionnelle 5h 
 

 45h 
 

FORMATION DE CARRIERE DGFIP 

Management et Communication  30 h 

Comptabilité Générale  30 h 

Fondamentaux  21 h 

Recouvrement  6 h 

MISSIONS FISCALES   

Impôt sur le revenu (IR) 21 h 

Fiscalité des entreprises 21 h 

TVA 18 h 

Contrôle et contentieux fiscal  18 h 

MISSIONS GESTION PUBLIQUE   

Gestion publique Etat 24 h 

Gestion publique locale 30 h 

Domaine 3 h 

Fiscalité directe locale 6 h 

  

  228 h 

   

FORMATION DOMINANTE 

Informatique à la DGFiP 12 h 

Introduction à la gestion de projets informatiques 12 h 

Langages et administration des systèmes 141 h 

Windows serveur et station 18 h 

Ingénierie des bases de données 99 h 

Ingénierie des systèmes d'information 21 h 

Développement WEB 39 h 

Réseaux  60 h 
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Anglais 45 h 

      

Conférences   
Forum des métiers informatiques, conférences, visites de services 42 h 

      

Cours optionnels   

XHTML 6 h 

Méthodes de programmation 12 h 

    507 h 

    
Carrière +Dominante 735 h 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 
SERVICE DE LA FORMATION INITIALE 

 

 
Régine AZALBERT 
 
Tél : 05.61.15.85.60 
 
 
 
Suzanne BONNET 
 
Tél : 05.61.15.85.09 

 
     CORRESPONDANTE HANDICAP 

 

Suzanne BONNET 
  
Tél : 05.61.15.85.09 

 

 

ORGANISATION DES SEMAINES DE COURS 

 

� Volumes horaires d'enseignements quotidiens : Les journées de formation (hors chantiers 
terrain) se répartissent en 3 heures d'enseignement le matin et 3 heures l'après-midi. 
� Demi-journées libérées : Certaines demi-journées seront libres de cours : 

• Le vendredi après-midi d'une manière générale, pour faciliter vos éventuels retours les fins 
de semaine. 

• En principe le mardi après-midi (en fonction des contraintes propres à l’établissement) pour 
permettre la réalisation de travaux personnels, l'organisation de séances de soutien pour 
les stagiaires qui en auraient besoin ou la participation à des activités culturelles ou 
sportives. 

� Les horaires des cours (hors chantiers terrain) : 
• L'amplitude horaire maximale sera de 9 H  à 17 H  
• De manière générale, les horaires seront les suivants : 

o Techniciens Géomètres Cadastreurs : 9 H  - 12 H 15,  
o Contrôleurs stagiaires programmeurs : 9 H 10 – 12 H 25, 
o Inspecteurs cadastre, analystes et PSE : 9 H 20 – 12 H 35. 

Rotations envisagées en janvier, puis à nouveau en avril 

o L’après-midi même créneau pour tous : 13 H 45 – 17 H 
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Logement : 

L’établissement met à la disposition des élèves une brochure présentant des possibilités de 
logement dans l’agglomération de Toulouse. En outre, elle dispose de possibilités d’hébergement 
dans la résidence de l’Ecole Nationale de la Météorologie, située à proximité de l’établissement. 

Restaurant : 

Un restaurant administratif est à votre disposition de 11h50 à 13h15, du lundi au vendredi, il 
fonctionne en libre service suivant le système du repas complet.  Afin de réguler son 
fonctionnement, une plage horaire de fréquentation est définie pour chaque 
promotion. Celle-ci sera indiquée lors de la rentrée scolaire. 

Chaque stagiaire reçoit lors de son arrivée à l’établissement une carte magnétique permettant 
l’accès au restaurant contre une caution d’un montant de 4 €. Pour créditer la carte, des 
automates ont été installés à l’entrée du restaurant et de la bibliothèque. Ils acceptent les cartes 
bancaires. 

Accès à l’Ecole :  

L’établissement est desservi par le TER Toulouse Colomiers Auch, arrêt à la gare SNCF de 
Lardenne. Vous pouvez également prendre le métro ligne A, descendre à la station Arènes puis 
prendre le bus 46 (Ecoles - Croix Rouge) jusqu’à l’arrêt "Ecoles Police et Cadastre". 

Stationnement des véhicules : 

Un parc de stationnement est réservé aux stagiaires. Par ailleurs, bicyclettes, vélomoteurs et 
motocyclettes doivent être rangés sous l’abri qui leur est réservé. Les stagiaires désirant laisser 
leur véhicule en fin de semaine, sur le parc de stationnement qui leur est réservé, le font sous leur 
entière responsabilité et doivent en informer impérativement le Service de la logistique – Bâtiment 
administratif – Rez-de-chaussée (Frédéric ABRIBAT, Jean-Philippe DOUAT ou Geneviève BAYOL). 

Téléphone :  

Les postes téléphoniques  de l’établissement (y compris celui de la bibliothèque) sont réservés à 
l’usage des services administratifs. Les stagiaires qui souhaitent les utiliser pour des raisons 
personnelles doivent en faire la demande au service d’accueil. 

Par ailleurs, l’usage des téléphones portables est interdit dans les salles de cours. 

Concours : 

Les stagiaires qui souhaitent des renseignements sur les modalités pratiques d’inscription aux 
concours de la DGFiP doivent se rapprocher de Mme Joëlle BIRAUD (bâtiment administratif) au 1er 
étage. 

Bibliothèque : 

La bibliothèque est par nature un lieu d’étude et de recherche. Il est demandé aux usagers de 
prendre soin des ouvrages et des documents ainsi que des fournitures et matériels mis à leur 
disposition, de ne pas consommer de boisson ou de nourriture et de ne pas utiliser les téléphones 
portables. Les stagiaires doivent libérer la bibliothèque impérativement à 19h00. 
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QUELQUES RAPPELS DES BONS USAGES  
DU FONCTIONNAIRE EN FORMATION INITIALE 

 
 

Les stagiaires sont tenus à l'obligation de service à laquelle sont soumis tous les agents de la 
DGFiP. Elle consiste, en ce qui les concerne, à assister avec ponctualité aux cours et conférences 
et à effectuer le travail personnel nécessaire à l'assimilation des enseignements dispensés (y 
compris la préparation hors établissement de certains thèmes d'application...). 
 

• Sauf cas d'extrême urgence, les stagiaires ne sont pas appelés pour les communications 
reçues durant les cours. Les messages leur sont transmis lors des interruptions ou à 
l'issue des séances de travail. 

 

• Les téléphones portables doivent être éteints pendant la durée des enseignements et lors 
des conférences. 

 

• S'agissant de la tenue vestimentaire, les établissements sont des lieux de travail, qui 
accueillent non seulement des stagiaires de la DGFiP mais également d'autres 
administrations ou des délégations étrangères. 

Aussi, les stagiaires doivent-ils venir dans une tenue correcte et s'abstenir de revêtir un 
short, un bermuda ou tout autre tenue incorrecte sur le lieu de travail. 

 

• Les établissements bénéficient de locaux fonctionnels qu'ils s'attachent à tenir en bon 
état et à moderniser. Vos prédécesseurs y ont porté attention ; il vous est demandé d'en 
faire de même pour l'agrément de tous et pour respecter le personnel chargé du 
nettoyage. A cet égard, il vous est demandé : 

- de ne rien laisser sur les tables après les cours ; 

- de ranger la documentation dans les armoires réservées à cet effet. 

 

• En outre, il est interdit de prendre des repas ou de préparer des boissons dans les salles 
de cours et d'y conserver des denrées alimentaires solides ou liquides. 

 

• Toute utilisation de salles, quels qu'en soient le bénéficiaire et le motif, doit au préalable 
faire l'objet d'une réservation et d'une autorisation par la direction. 

 

• Pour votre sécurité, nous vous demandons de bien vouloir respecter et faire respecter les 
consignes qui vous seront communiquées dans votre établissement de formation. 
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LOISIRS 

 
 

 Activités sportives et culturelles : 
 
   Dans la filiation de l'association touristique, sportive et culturelle des administrations financières 
(ATSCAF), ces associations regroupent stagiaires, enseignants et personnels des services 
administratifs. 
 
 
 
Contacts : 
 
Correspondant ATSCAF  
 
Philippe DIDIER 
 
Tél : 05.61.15.85.32 
 

  

 


